
 

 

 

 

Présents : Mmes Martine Chapelon, Elisabeth Dumaz, Stéphanie Julien, M Marc Chatain, Matthieu 

Cognault, Bernard Malfondet, Patrick Péan, Gérald Théate 

Excusés : Mmes Sylvie Aurembout, Sophie Brechet, Marie-Paule Botti, Florence Cognet, Mélanie De 

Jésus, Marie-Claude David, Marie-Christine Richel, Nathalie Roux, M. Jean- Claude Barby, Pascal 

Baude, Cédric Bruffin, Emilien Dorne, Rémy Iapteff, Christian Gibelin 

Assiste : Chantal Roche 

Absent : Durand Olivier 

Nous enregistrons avec regret les démissions de Philippe Dunand, Luc Martinez et Simon Paillance. 

 

Voir organigramme ci-joint 

 

- Le tableau des anomalies sera envoyé le lundi en fin d’après-midi par Chantal 

- Chaque  vérificateur renverra ses conclusions pour le mercredi à son référent 

- Chaque référent renverra le tableau des anomalies dûment complété à Chantal pour le 

mercredi soir dernier délai 

- Chantal adressera les notifications aux clubs et aux comités à partir du jeudi 

Process identique à celui de la saison passée. Les vérificateurs ont en charge la catégorie attribuée 

pour les niveaux Excellence et Division en jeunes. 

Elles auront lieu tous les 15 jours les mercredis à 19h15. La fréquence pourra être modifiée en cas 

d’urgence ou au contraire d’accalmie. 

Au cours de ces réunions : 

 seront réunies toutes les personnes disponibles et représentant les 2 secteurs (masculin et 

féminin). Ceci afin d’avoir un nombre de « décideurs » non contestables pour les clubs 

 seront évoquées les anomalies atypiques et les réclamations des clubs 



 

 

 

Première réunion : mercredi 2 octobre à 19h15  

Le calendrier des réunions sera communiqué ultérieurement. 

Relecture du tableau des pénalités :  

Ont été retirés les droits pour modification des changements de date de rencontre (jamais appliqués) 

A été rajouté l’obligation d’un secrétaire du club visiteur et d’un chronométreur  du club recevant 

pour les niveaux Pré National féminin et Excellence masculine. 

Pour cette saison et suite aux appels des clubs voulant gagner leur place en division supérieure 

autrement que par leurs résultats sportifs et afin de laisser le moins possible d’opportunité pour ces 

clubs « d’attaquer » la COC sera vigilante  tout particulièrement dans le délai de dépôt des 

conclusions de match, la remontée des FDME, les joueurs en doublon. 

Seront transmises les listes des : 

 joueuses et joueurs de Pôle autorisées à  jouer dans les plus hauts niveaux de nos 

compétitions régionales. Ces licenciés devraient sortir en anomalie car pas cochés dans 

gest’hand  

 autorisations pour jouer en catégorie supérieure 

 les autorisations de mixité 

Pour rappel : 

 nous ne nous occupons pas des anomalies d’arbitrage 

 attention aux équipes réserves en PNM et N3 F ( pas plus de 4 joueurs de plus de 22 ans) 

Modification des règlements : 

Conduite à tenir en cas d’utilisation de la colle : la COC n’interviendra que si l’arbitre mentionne ce 

fait sur la FDME et fait suivre à la COC un rapport dans les 48 H sinon le dossier sera classé sans suite. 

Possibilité de jouer tous les jours de la semaine dans le respect de certaines conditions 

Procédure pour les Forfaits isolés dans la phase des matchs aller 

Elles seront traitées  et communiquées toutes les semaines au BD pour validation jusqu’au 1er 

novembre et à partir de la semaine précédant le début des championnats de niveau départemental 

(WE des 28/29 septembre) puis selon la fréquence des BD (toutes les 3 semaines environ) 



 

 

Niveau régional : 4 dossiers durant l’été 

 1 au CNOSF : Entente Loire pour accession en M16 M ; maintien de la liste des clubs proposés 

 1 au jury d’appel de la FFHB : Entente Est Lyonnais pour accession en M 18 M CF ; décision 

maintenue par le jury d’Appel 

 1 à la Commission des réclamations et litiges : Murat pour accession en PNF. Maintien de la 

décision COC =refus 

 1 pour remplacement par NRJ de St Mamet en PNF : COC et BD refus 

Dans les championnats de niveau P16 : un seul désistement en PNF : St Mamet. Toutes les autres 

catégories sont au complet soit 167 équipes inscrites pour 168 places (161 en 2018-2019) 

Catégories « jeune » 

 Secteur féminin :  

- M13 : 32 inscrits répartis en 6 poules (21 en 2018-2019) 

- M15 : 49 en 9 poules (46) 

- M16 : 18 (après 2 repêchages) en 3 poules (18) 

- M18 : 45 en 8 poules (45) 

 Secteur masculin : 

- M13 : 48 inscrits répartis en 8 poules (49) 

- M15 : 54 en 9 poules (62) 

- M16 : 18 en 3 poules (18) 

- M 18 : 69 en 12 poules (61) 

Niveau départemental :  

 P 16 M Division 1 : il avait été prévu 80 équipes dans ce niveau réparties en 8 poules. On 

enregistre déjà 2 forfaits généraux 

 

Au vu des engagements à la date du 07/09, il est décidé pour la phase de brassage en 

Division: 

 

Secteur féminin : 

 P 16 : 8 poules de 12 

 M18 : 11 poules de 6. Pour la seconde phase les 2 premiers de chaque poule et les 5 

meilleurs troisièmes seraient en DIV 1. Le reste en Div 2 

 M15 : 15 poules de 6. Pour la seconde phase maintien de 24 équipes en Excellence AURA, les 

premiers et les 7 meilleurs des brassages seraient en DIV1. Le reste en DIV 2 

 M13 : 17 poules de 6. Pour la seconde phase les 2 premiers de chaque poule en DIV 1. Le 

reste en DIV 2 

 



 

 

Secteur masculin : 

 P 16 Div 2 : 8 poules de 12 

 M 18 : 21 poules de 6. Pour la seconde phase les premiers sont en DIV 1. Le reste en DIV 2 

 M15 : 28 poules de 6. Les premiers de chaque poule et les 8 meilleurs seconds en DIV1.le 

reste partagé en 2 niveaux. 

 M13 : 33 poules de 6. Les premiers et les 15 meilleurs seconds en DIV1 ; le reste en 2 niveaux 

Pour chaque catégorie : en Division 1 sont récupérés les équipes éliminées du niveau régional. 24 

équipes pour le secteur masculin et les M15 f restent en Excellence, 18 équipes pour M18 et M15 

féminines. 

Ces décisions sont susceptibles d’être modifiées en cas de changement du nombre d’inscrits (ajout 

ou retrait) 

 Séparer les équipes d’un même club sauf demande particulière 

 Les équipes du club d’Argence ne participeront pas à nos championnats du fait de leur 

appartenance à la Ligue d’Occitanie et du fait de leur situation géographique qui pénalisent 

les clubs de la ligue AURA surtout en seconde phase. 

 Participeront à l’élaboration des poules : Stéphanie pour les P16 m et P16 F, Patrick pour les 

M18 M, Elisabeth pour les M 18 F, Marc pour les M15 M, pascal et martine pour les M15 F et 

les M13M et F.  

 Florian a préparé la cartographie des clubs inscrits dans chaque catégorie. Chantal 

communiquera les modifications des engagements pour mercredi 11/09 matin dernier délai, 

les « volontaires » feront une proposition de poules pour samedi 14/09 matin dernier délai ; 

Pascal, Florian et Martine ajusteront les poules ( nouvelles équipes de dernière minute, 

retrait et numéro des équipes dans les poules) pour dépôt auprès de Chantal des 

championnats dans la journée du lundi 16/09. Ce qui serait le planning idéal pour le 

démarrage du championnat les 28/29 septembre. 

 Des finales sont prévues pour la détermination des titres de champion de Ligue les 23/24 mai 

en EXCM et HM, PNF, M 18 M et F, M15 Met F, M13 Met F. Pourquoi ne pas regrouper ces 

finales sur un site unique et sur le WE ? 

 

 

 

 

 

 



Présidente : Martine CHAPELON           Salariée : 

Chantal ROCHE

Secteur masculin                       Référent: Christian 

GIBELIN

 Secteur féminin                             Référent : 

Nathalie ROUX

PN: MALFONDET Bernard
N3: BRECHET Sophie

EXC: MALFONDET Bernard
PN: BRECHET Sophie

H: MALFONDET Bernard
Division P16: DE JESUS Mélanie - IAPTEFF Rémy

 P16 Division 1: CHATAIN Marc                                  

P 16 Division 2:  DORNE Emilien
M18: DUMAZ Elisabeth 

M18:  THEATE Gérald M16: DUMAZ Elisabeth 

M16: THEATE Gérald M15: BARBY Jean -Claude 

M15: AUREMBOUT Sylvie

M13: RICHEL Marie-Christine-   BOTTI Marie-

Paule
M 13:  Cognet Florence

Commission d'Organisation des Compétitions

Vérificateurs

Responsable Dérogations, autorisations: Gérald THEATE

Groupe Stratégie-Réflexion                                                                                                                                                                                                                                   

Martine CHAPELON- Pascal BAUDE- Cédric BRUFFIN - Christian GIBELIN -  Florian MOREAU

Membres                  Sophie BRECHET - Marie-Claude DAVID - Olivier DURAND - 


